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C a r r e f o u r  d e s  C u l t u r e s



Mai
Vendredi 26 mai - 20h30   Théâtre   Lise autran - Le Testament de Vanda
Un grand moment pour débuter la saison !

JUin
Vendredi 9 juin - 21h   Concert & performance   Trio à cordes Triplum, suivi 
de H.L Bergey & alain Grange - Mémoire d’Argile
Samedi 17 juin - 21h   Concert   isabelle Duthoit Chants du Larynx & Yukiko 
nakamura danse butô
Samedi 24 Juin - 21h   Concert   Gospel aujourd’hui - Chant Gospel

JUiLLeT
Vendredi 7 juillet - 20h30   Concert   Valérie Otero Quartet - Concert Jazz
Vendredi 21 juillet - 20h30   Théâtre   Ca nd ice Ch a r issou x & Ol iv ier 
Goetsch e l - Une Grenouil le en Hiver
Dimanche 30 Juillet - 16h30   Concert   ensemble Jacques Moderne - Psau-
mes et sonnets de la Renaissance 

aOûT
Samedi 5 août- 20h30   Concert   aymeric Simon & aurore Haudebault - 
Farlight (Blues, Chant & guitare)
Jeudi 17 août - 20h30   Concert   ensemble Caravage - Quintette pour clarinette 
de Mozart et autres morceaux pour différents instruments.

Samedi 26 août - 20h30   Concert   alice nainfa & Mark Bessonov - Deux 
concertos de piano : Chopin N°1 et Rachmaninov N°2

SepTeMBre
Samedi 9 septembre - 20h00   Théâtre   pierre Barré et Marie Lassort - St Jean 
du Grais revisité par les représentants de la loufoque agence ImmobilYEAH !
Samedi 16 & Dimanche 17 septembre - 10h à 19h : 34èmes Journées européennes 
du patrimoine
Samedi 23 septembre - 20h30   Concert  alice nainfa, Maguelonne Dumoulin 
& Mark Bessonov - Le Mandarin Merveilleux de Béla Bartok
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HOrS SaiSOn
Samedi 25 novembre à 20h30 & Dimanche 26 novembre à 16h30
La chanteuse québécoise Hélène Maurice et Tony Baker au piano, et l’hommage 
de pierre-Yves Dyé à l’irremplaçable Gaston Couté (2 concerts, salle chauffée).



Théâtre   Lise Autran  - Le Testament de Vanda

Concert 1ère partie :  Trio à cordes expérimental Triplum

« Quels rapports entretiennent impro-
visation et composition aujourd’hui ? La 
musique peut être polystylistique mais 
pour quels effets ? De nouveaux genres 
peuvent-ils être créés ? Le rythme est es-
sentiel, mais comment l’aborder sous de 
nouveaux angles ? C’est dans cet esprit 
que nous souhaitons communiquer avec 
notre public. »

© Jean Michel Régent

Vendredi 9 juin  - 21h entrée : 12€ - 8€

Vendredi 26 mai - 20h30 entrée : 12€ - 8€

Une comédienne de 25 ans, rare, profondément hu-
maine, étonnamment mûre pour son âge, interprète un 
monologue d’une haute tenue : Le Testament de Vanda. 
Un récit chaotique, désespéré, tragique, bousculé, ana-
chronique. On reconstitue par des bribes de récit un 
parcours traumatisant qui ne la lâche pas. Tout est in-
térieur, profondément intérieur. Toujours juste de ton, 
c’est pourtant un monologue au bord de la folie que nous 
livre cette jeune, mais déjà grande comédienne. 

Performance  2ème partie : 
H.L Bergey - Mémoire d’Argile
Le sculpteur H.L Bergey présentera, sur une musi-
que du violoncelliste Alain Grange,  son spectacle 
Mémoire d’Argile : il fait et défait  mille expressions 
sur les « portraits sculptés » qu’il ébauche, trans-
forme, détruit et reconstruit dans l’argile posé sur 
sa sellette.
La  création en acte ! 

Natasha Rumiz - violon,  Alain Grange & Benoît 
Fleurey - violoncelles   



Isabelle Duthoit est une artiste totale-
ment singulière.
Clarinettiste de formation, elle a parallè-
lement développé une nouvelle utilisation 
des sons sortis de sa gorge en leur donnant 
une portée artistique complètement iné-
dite.
Elle retrouve la préhistoire du langage, 
l’origine du cri, le sens du grognement et 
de toute la gamme des sons rauques du 
fond de sa gorge, qu’elle met en scène avec 
la danseuse Yukiko Nakamura, qu’elle tente de dominer en la terrifiant comme 
ferait un animal en pleine exubérance.

Attention ! Ando Rajoelina, qui dirige ce chœur Gospel, a su redonner à ce gen-
re trop souvent édulcoré et assagi, toute la fougue de ses origines et c’est un Gos-
pel littéralement déchaîné qui va swinguer devant vous comme dans les églises 
baptistes du sud des Etats-Unis !

Samedi 17 juin - 21h entrée : 15€ - 10€

Concert   Isabelle Duthoit - chant du Larynx  & Yukiko 
Nakamura - danse butô

© Jean Freetz

Samedi 24 juin - 21h entrée : 12€ - 8€
Concert   Gospel Aujourd’hui - Chant Gospel

© Romain Gibier



Vendredi 7 juillet - 20h30 entrée : 15€ - 10€

Concert   Valérie Otero Quartet - Concert Jazz

Valérie Otero - Trompette, Carole Sauvanet 
- Guitare, Antoine Brochot - Contrebasse, 
Germain Cornet - Batterie

Dans une veine résolument inspirée par l’es-
thétique cool jazz et le hard bop, ce quartet 
rend hommage aux solistes du genre.

Et si la formule rappelle les sonorités héri-
tées de Chet Baker, Miles Davis ou Art 
Farmer, grâce à la subtilité des harmonies 
et au velouté du son, qu’on ne s’y trompe 
pas, l’orchestre est aussi capable de dé-
ployer une formidable puissance de groove 
et de swing entre lyrisme et virtuosité.

Vendredi 21 juillet - 20h30 entrée : 12€ - 8€
Théâtre   Théâtre de l’Intérieur - Une Grenouille en Hiver
Sur le thème de la Shoah, Candice 
Charissoux et Olivier Goets-
chel mett ent en scène et jouent 
deux grands textes : La Douleur de 
Marguerite Duras et Si C’est Un 
Homme de Primo Levi. 

« Lui, témoigne du processus de 
déshumanisation dont il fait l’objet, 
et elle, raconte sa folle att ente et le 
retour de son mari qui ramène dans 
son corps la guerre avec lui… »



Dimanche 30 juillet - 16h30 entrée : 12€ - 8€

Concert   Ensemble Jacques Moderne - Psaumes et Sonnets de 
la Renaissance 

Quatre chanteurs a cappella de l’Ensemble Jacques 
Moderne dirigé depuis plus de 20 ans par Joël 
Suhubiette interpréteront quelques-uns des 
plus beaux psaumes de la Renaissance, mis en 
musique par  des compositeurs français parmi les 
plus importants du XVIe siècle. 

Le texte s’impose à l’écoute, au premier plan, dans 
sa complexité et sa richesse  et aussi dans son unité, 
admirablement servie par la richesse du langage mu-
sical de Claude Goudimel (ca.1520-1572), Claude 
Le Jeune (1528-1600) et Guillaume Boni (ca.1530-
ca.1594).

Axelle Bernage - Soprano 
Sophie Toussaint - Alto
Hugues Primard - Ténor
Matthieu Le Levreur - Basse

Samedi 5 Aout - 20h30 entrée : 12€ - 8€
Concert   Aymeric Simon & Aurore Haudebault - Farlight  
Blues, Chant & Guitare.

Grand improvisateur jazz et chanteur de blues, on avait vu Aymeric avec le groupe 
P-L.Labonne & The Shakers au cours de notre saison 2016. 
Avec Aurore, chanteuse et guitariste, ils restent toujours centrés sur une émotion 
brute, allant du blues cru et dépouillé, pour la force, à la soul vibrante tout en pas-
sant par la finesse et la sensibilité du folk…

© Studio Pirouette    © Carmen Morand



Jeudi 17 Aout - 20h30 entrée : 12€ - 8€

Concert   Ensemble Caravage - Quintette pour clarinette de 
Mozart et autres morceaux pour différents instruments

Dans le genre difficile du quatuor, les jeunes musiciens de cet ensemble ont dé-
montré leur maîtrise instrumentale absolue, une sonorité des cordes pleine et 
riche, leur sens de la cohésion au service d’une sensibilité musicale comme on 
en rencontre peu. Ils nous proposent l’un des grands chefs d’œuvre du grand 
Mozart et plusieurs autres œuvres pour exprimer la richesse et la diversité de 
leurs talents, Albert Roussel, Paul Hindemith, Béla Bartok

Samedi 26 Aout - 20h30 entrée : 15€ - 10€
Concert   Alice Nainfa - deux concertos de piano : N° 1  de Fré-
déric Chopin et N° 2  de Sergueï Rachmaninov.

« Deux concertos. Deux compositeurs romantiques majeurs. Deux immenses pia-
nistes.  L’un est parfaitement dans son temps et ouvre de nouvelles voies au Piano-
Roi, le Piano-Poète et déjà Peintre doté de sa plus riche palette. 
L’autre est un dinosaure contemporain de Bartok, Prokofieff, Schoenberg 
et même Boulez, accroché à son rocher d’un autre temps. 
Et pourtant... Que de nouveauté, que d’inspiration et de nécessité d’exprimer ce 
dernier reliquat du siècle précédent, comme les derniers bourgeons d’un arbre 
dont les feuilles sont déjà toutes tombées. » A. Nainfa

Alice Nainfa - Piano concertiste
Mark Bessonov - 2e Piano-réduction 
d’orchestre.



Samedi 9 Septembre - 20h00 participation libre
Théâtre   Pierre Barré et Marie Lassort - Ne restons pas 
immobilYEAH !
St Jean du Grais revisité par Edmond 
Débarr as et Odile Étante, les repré-
sentants de la loufoque agence immo-
bilYEAH ! 
Ils essaieront de vous vendre n’importe quoi, 
mais pas n’importe comment ! Dans leur 
imagination débridée, la pierre, l’ardoise et 
le vieux bois donnent lieu à des transforma-
tions, des élucubrations, de l’abstraction…

Alice Nainfa  & Maguelonne Dumoulin pour la première fois en piano à qua-
tre mains,  avec Mark Bessonov aux percussions. 

Samedi 23 Septembre - 20h00 entrée : 15€ - 10€
Concert  Belà Bartok, Le Mandarin Merveilleux

Samedi 16 & Dimanche17 Septembre, de 10h à 19h00 
34èmes Journées Européennes du Patrimoine

Présentations historiques et visites li-
bres.
Dans la boulangerie et le four à pain du 
XIV° siècle, confection de pains et pâtis-
series par les Compagnons du Devoir.

Conférences de Geneviève Wiels Le pain 
dans l’histoire des hommes et Foulques V, 
Comte d’Anjou , roi de Jérusalem et fonda-
teur du Prieuré de Saint Jean du Grais.


